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Benevoli, avec les conlpositions apocal) ptiques de Valentini et de 13el1a- 
bene. A ce propos, M. Mitjana cite une singuliere speculation (le }lami- 
rez de Arellana. publiee en 176a, sous les especes d'un Ca)l.o)t wecte ct 
a etro pour 48 voix ! 

(;inq appendices traitant de diverses questions (ui touchent a la 
})iographie et a la fornzation artistique de Don Fernando de las Infantas, 
et dans lesquels l'auteur donne les resultats de minutiouses ct fruc- 
tueuses recherches d'archives, tern1;nent ce voltlme (ltli fait le plus 
trand honncur a la musicologie espagnole. 

L. L.L. 

}^'Ef,lX RAUGEL. Note sur <( 1'Audi tellus >) et le (( Miles Xristi >) du ms. 6 
de la Bibliothbque municipale de Montpellier. Rxtrai t (l es Memoia en 
sle la Societe Archeoloyiquc dc lWIontpellic1, {918. 

,XI. Felix Raugel, profitant, pour le bien de la musicologie, d'un sojour 
zi NIontpellier motive par des causes tout atltres, a etudie, dan.s l'tln 
des precieux et celehres mallllscrits quc possede cette ville, deux picces 
du slt siecle qui a^raient deja ete l'objet dc l'examen de quelques erll- 
dits, nlaiS qui demandaient a etre revues avec une attention ct une 
competence nouvelles: l'Atedi tellus. sorte de protot) pe d u Dies irce, donl 
plus tard Rolancl de Lassus a reris le texte pour le traiter sous fornle 
d'uIl grand motet a six voix, et Ie SIiles Xristi, repons destine i celehrer 
les saints pontifes et martyrs. Il a apporte des precisions interessantes 
au sujet de ces deux ehants et, avec l'aide cle hI. A Gastoue, nous donne 

ne transcription fidele dll Miles Iri.sti. qui a grand caractere. 

J. T. 

VATIELLI (FRANCESCO). Ro8sini a Bologna, Bologne, 1918, in-80, 54 pp. 

Depuis quelquc lemps, la litterature rossinienl1e s'enrichit lleludes 
trespoussees etqui fourniront auxfuturs historiens de l'auteur dtl Stabat 

ne grande abondance de documents. On a rendu compte, ici Inenle, 
de I'interessant travail de NI. Radiciotti sur les premieres annees de 
Rossini. Yoici que lI. Vatielli vient xi la rescollsseen traitant 1a etuestion 
de Rossini a Bologne. Verdi declarait que cettc ville etait la vraie patric- 
musicale de ttossini. M. Vatielli conteste cette assertion, et, a l'appui 
de sa these, il passe en revue touteune serie cl'esenements cncore ma 
connus. evenements qui touchent d'une part a la politiquc, et d'autIcX 
part, ti la X ie priee du celebre musicien. 

Nous ne re^!iendrons pas sur le sejour que Rossini fit avl Liceo lolo- 
nais et sur les premieres aeuvre,s (u'il ecrivit a Bologne, oil il s'etait 
fait entendre comme chanteur, en 1806, dans la Passioas du Christ de SOn 
professeur sle contrepoint AIattei. La vie mtlsicale de la +ieillc cite 'il-- 
ltlminait, en 1815. de l'execlltion des Quat1e Saisol¢.s d'[la!dn, dirir,ee )ar 
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Rossini, et (lui produisait d'autant plus d'impression qu'HaZdrl etail; 
lln peu considere comme le \Vagnerdel'epoque. La belle Isabelle Colbran 
avait chante a Bologne, et le jeune Rossini n'etait pas demeure insen- 
sible a ses char1nes. 11 se met alors a soyager, sejourne a Venise, a NIilan 
ti Naples, a Itome. Le succes lui vient, eclatant, avec Tancrede, Ic Bas) 
bier, Semiram7s. A la fin lle 1823, il epouse Isabelle Colbran, puis contil1ue 
ses tournees artistiques qui le menent a Paris, d'ou ses succes proetui- 
sent a Bologne un echo attentif. li'n 1829, Ilossini decidede se fixel defi- 
nitivement dans cette viJle, residence de sa {amille et ou sa n1ere etait 

orte. Tenant par dessus tout a sa tran(uillite personnelle, redoutant 
tes troubles revolutionnaires dans la capitale franqaise, il s'en r etourne 
awl pays. La, on lui fait fete, et M. Vatielli relate, avec force details cir- 
constancies, la veritable apotheose dont il fut l'objet cllez le malsqtlis 
Sampieri. Mais le musicien reprend son existence vagal)onde, laissant 
sa femme a Bologne, seule avec son pere. Des dissentiments ne tardent 
pas a eclatel entre etlx. lsa§)ellc est fastueuse et accuse son })eau-pere 
d'avoir fait a crever >) sa femn1e. lendant cc temps, Rossini revenu a 
I'ari3, s'y eprend d'Olyn1pe Pelissier, qui va jouer aupres de lui un role 
analogue a celui que Alarie Elecio remplit plus tard aupres de }3erlioz. 
Toutefois, la Colbran n?it,nore pas les nouvelles amours de son lual i, et 
c'est durant quelque temps une sorte de mellage a trois. nr. s 
raconte la scene poignante eiui se desroula entre Rossini et la (4oll)ran 
gravement lnalade dans sa villa de Castenaso. Le maestro 1le dez.lit 
epouser Olympe Pelissier qu'en l 8EG . 

Au eours de ces intrigues d'amour, le Liceo honorait Rossilsi, ell le llolll- 
mant son conseiller perpetuel, et le musicien cherchait a en refornzel 
l'enseignement, nlais il echouait dans ses demarches aupres de hIel^ 
cada nte et d e Donizetti. 

I.a politiclue et lc second lnaiiaSe de llossini ll'allaient pcls tal(le 
fournir des almes (i ses enxxsenlis. La Pelissier, a l'encontre de la Col- 
bran, etait avare, egoiste et surtout austlophile. 11 courait sur son 

compte des bruits fAcheux, et on lui reprochait ses tendances antilibe- 
rales. Aux environs de 1848 la situation de Rossini a Bologne devient 
delicate, et le 27 avril 1848, on le siflle lorsqu'ilparatt au })alcoll clc sa 
(lenleure pour remercier une nlusique militaire qui vient de jouer un 
de ses morceaux. Le lendermain, le InusicieIl quitte precipitamment 
Bologne et se refugie a Florence d'ou ses axnis ne parviennent pas a le 
faire revenir, mdme au prix d'une reparatiolu publique pour l'affront 
qu'oll lui avait inflige . 

On le tenait toujours pOUI' un patriote fort tiede, et lorsqu'en I8o(), 
sous le couarert de precautions quelque peu ridicules, il s'aventura 
derechef dans la ville a des agress,ions et de la mortadelle )). l'acctleil 
qvl'il resut des Bolonais lui montra combien leurs sentiments etaient- 
changes. ft la suite d'une intelllpestive visite faite chez lui par le goll- 
velneur autrichien,et qui donnalietl ;xun nouvelaffront,Rossini quitt. 
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Bologne pour toujours. lAIais il ne cessa jusqu'a la fin de sa vie, de pen- 

ser a l'ingrate cite. 
Le livre de X1. Vatielli expose tous ces faits avec une parfaite nettete 

et de favon extremement vivante. L. L. L. 

MAURICE BARBER. Joseph d'Ortigue. Extrait des AEmoires de I Aca- 

(lemie de Vaucluse. Avignon, Seguin, 1919. 

Joseph d'Ortigue, ne en {802, a Cavaillon (Vaucluse), dI une vieille 

{amille provensale, etait fils d'un notaire melomane, cousin de Castil- 

Blaze et eut pour compagnon d'enfance Felicien David. Etant venu a 

Paris, vers vingt-cinq ans, pour y achever ses etudes de droit, il se 

consacra l)ientbt a la litterature musicale: c'etait, dans ce temps-la, 

U11 gout rare, une initiative hardie ! 11 prit part, d'abord, aux polemiques 

suscitees par la venue de Rossini, puis fut un des premiers et des plus 

intimes confidents de Berli)z, en faveul de qui il ]risa plusieurs lances 

et auquel, vers la fin de sa vie, il succeda comme critique musical du 

Jo^erlTal des Debats; enfin, il consacra la meilleure part de ses efforts a la 

r estauration de la musique religieuse et fut, au XISE siecle, un des pre- 

miers qui comprirent la beaute du chant gregorien. Notons au passage 

une excursion extra-musicale qui le conduisit dans les parages ou La 

Mennais etait entoure de disciples parmi lesquels il compta pendant 

uelque temps. 
Faisant allusion aux executions de musique de chambre auxquelles 

il participait dans sa jounesse, M. Barber ecrit judicieusement: a l)ans 

les quatuors ou dans la vie-Joseph d'Ortigue ne jouera jamais les 

premiers violons. )) hIais ce n'estpas deja si mal-ni si facile-de tenir 

bien une partie de second violon, et de savoir la fondre dans l'ensemble, 

surtout quand on a des partenaires comme ccux qui sont nommes dans 

la notice. Ce bon compagnon des maitres Inelitait done certainement 

que sa memoire fut conservee et salllee avec sx mpath'e. 
,. rls, 

BOUYET (CHARLES). - Une dyvastie de musiciens franvais: les Coupe- 

rin, orgstes de l'Xglise Saillt-Gervais. Paris, Delagrave, {919, 

in 8° de xxv,-305 pp. 

Saluolls cet ouvrage, le premier clui soit consacre a une de nos plus 

illustres dynasties lnusicales, celle des Couperin. Jusqu'a ce jour, en 

effet, la longue lignee des celebres organistes de Saint-Gervais n'avait 

pas encore dte ltobjet d'une etude d'ensemble; les travaux de Jal, Quit- 

tard, de M3I. Pirro, Lhuillier, etc., fournissaient a la biographie des 

Couperin une foule de materiaux de haute valeur, nuais il restait a 

edifier la svnthese de tous ces efforts. En alJoldant courageusement 
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